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Le lycée Louis Pasteur de Lille vous propose un éventail de formations  

et de parcours de BAC-3 à BAC+2 

 

 
SECONDE Générale et Technologique 
 

10 options facultatives 

 
BAC Général 
 

11 spécialités 

 
BACS Technologiques 
 

STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 
S2TMD Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de la Danse 

 
 

 

http://www.lyceepasteur-lille.fr/
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LA SECONDE générale et technologique 
La classe de seconde générale et technologique est une classe de détermination 
qui comporte des enseignements communs à tous les élèves et des enseignements 
optionnels au choix.  
 
La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux 
élèves de consolider et d'élargir leur maîtrise du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle 
les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal jusqu'au 
baccalauréat général ou technologique dans l'objectif d'une poursuite d'études 
supérieures réussie et, au-delà, de leur insertion professionnelle. 
 
Elle associe : 

• des enseignements communs obligatoires, pour une culture commune renforcée ; 
• des enseignements optionnels : les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels, un 

parmi les enseignements optionnels généraux et un parmi les enseignements optionnels technologiques. 
 
En fin de classe de seconde, un palier d’orientation impose à l’élève et à sa famille de faire des choix. 
 

Enseignements communs obligatoires de la classe de seconde générale et technologique 
29 heures par semaine 
 

Français 4h Histoire-Géographie 3h Langues vivantes A et B 5h30 

Sciences économiques et 
sociales 

1h30 Mathématiques 4h Physique-Chimie 3h 

Sciences de la vie et de la 
terre 

1h30 
Éducation physique et 
sportive 

2h 
Enseignement moral et 
civique 

18h/an 

Sciences numériques et 
technologie 

1h30 
Accompagnement 
personnalisé * 

 
Accompagnement au 
choix de l’orientation 

18h/an 

* Selon les besoins des élèves 
 

Enseignements optionnels généraux, un seul au choix 
 

Latin * 3h Italien 3h Russe 3h 

Arts plastiques 3h Histoire des arts 3h Musique 3h 

Théâtre 3h 
Section européenne en 
anglais 

2h 
Section européenne en 
espagnol 

2h 

* L’enseignement optionnel de latin peut être choisi en plus des enseignements optionnels suivis par ailleurs 
 

Enseignements optionnels technologiques, un seul au choix 
 

Management et 
gestion 

1h30 Sciences et laboratoire 1h30   

 

Enseignement optionnel spécifique 

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 
(uniquement pour les élèves inscrits au conservatoire et d’un très bon niveau en musique ou en danse)   

 
6h   

 

Les contenus détaillés des programmes d’enseignement se trouvent sur http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html 

http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html
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Les enseignements optionnels généraux en seconde 

générale (3 heures par semaine) 
Latin et culture antique  

• Un apport culturel, linguistique, historique, utile pour des études littéraires, de droit, 
de médecine... 

• Des petits groupes qui rendent possible un encadrement adapté et efficace dans une 
ambiance à la fois studieuse et conviviale ! 

 

Langue vivante C Italien  

• En petits groupes à raison de 3h par semaine, l’enseignement de l’italien LVC permet 
d’enrichir la culture musicale, artistique, historique et civilisationnelle. 

• Saynètes, débats, jeux, exposés offrent aux élèves la possibilité de développer une 
aisance à l’oral utile dans leur pratique de la langue et dans les disciplines obligatoires. 

• Cette option permet à l’élève, à l’issue de la terminale, de maîtriser une 3e langue vivante au même niveau 
que sa LVB. 

 

Langue vivante C Russe  

• 3h par semaine de la seconde à la terminale, ouvert aux débutants 

• L’enseignement se fait en petits groupes, ce qui favorise la pratique de l’oral et permet 
d’acquérir rapidement les bases pour pouvoir s’exprimer en russe. L’alphabet 
cyrillique et la grammaire, très structurée, sont abordés progressivement et en 
contexte ce qui facilite l’apprentissage. L’enseignement permet d’avoir accès à une 
culture d’une grande richesse et offre un sérieux atout professionnel. 

 

Arts plastiques  

• 3 heures par semaine de la seconde à la terminale. 

• Les objectifs sont : 
- d’enrichir la culture artistique et d’élargir les représentations culturelles des 

élèves  
- de développer et d’étayer la pratique plastique et artistique de l’élève 
- de favoriser la rencontre avec l'œuvre d'art (visite d'expositions dans les lieux institutionnels et 

culturels , voyages d'étude, ateliers accompagnés par un artiste...) 
 

Histoire des arts 

• Un enseignement pour 
- approfondir sa culture artistique et observer/étudier des œuvres originales : 

peinture, sculpture, arts décoratifs… 
- découvrir des lieux culturels (musée, théâtre,…) et rencontrer des 

professionnels de la culture 
 

Théâtre  

• L’option « théâtre » permet de présenter l’épreuve facultative de théâtre. 

• Elle est destinée aux élèves qui sont curieux de découvrir une pratique artistique, qui 
aiment non seulement le théâtre, mais aussi d’autres arts proches tels que la danse, 
le mime, etc. Il s’agit d’explorer les processus de la création théâtrale, à la fois par la 
pratique de plateau et la fréquentation des spectacles.  

• Objectifs : 
- acquérir des compétences essentielles telles que le fait de prendre la parole en 

public, la prise en compte de l’autre, la confiance en soi et en l’autre, 
l’engagement et la conscience de ses responsabilités au sein d’un groupe, l’écoute, la concentration, 
la conscience de son corps, la diction, etc. 

- développer le jugement artistique, la sensibilité et l’imagination 
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Musique 

• L’option facultative musique : elle s’adresse à tout élève désireux de poursuivre son 
éducation musicale au lycée, sans condition de niveau. Comme toutes les options, 
l’élève suit 3h de cours par semaine : pratique musicale (vocale et/ou instrumentale), 
créativité, culture musicale avec ouverture sur tous les répertoires, concerts au lycée, 
projets avec partenaires extérieurs, rencontres avec des professionnels du milieu 
musical et sorties culturelles permettent à chacun de pratiquer et d’enrichir sa culture artistique selon ses 
compétences et ses goûts. 
 

Section Européenne (2h par semaine) 
 

• Pourquoi s’inscrire en section européenne ? Pour améliorer la maîtrise de la langue. Pour bénéficier d’une 
ouverture culturelle. Pour travailler différemment (en groupe, par projets, etc.).  

 

• En Anglais Deux heures d’anglais supplémentaires dont une heure de DNL (Discipline 
non linguistique) : Histoire-Géographie, Histoire des arts ou mathématiques-Sciences 
Physiques.  
 

• En Espagnol Deux heures d’espagnol supplémentaires dont une heure de DNL 
(Discipline non linguistique) : Sciences Economiques et Sociales. 

 

Les enseignements optionnels technologiques 
(1 heure 30 par semaine) 
 

Management et gestion 
 

• Objectifs : découvrir les notions de base de management et de gestion au travers 
une démarche entrepreneuriale. 

• Exemples de thèmes abordés : s’engager et entreprendre, de l’intention à la création ; 
organiser et décider, des objectifs à la réalisation ; conduire et faire évoluer, du pilotage 
au développement. 

• Etudes à découvrir : études de droit, d’économie, de gestion – BTS, DUT, Universités – grandes écoles. 

• Métiers à découvrir : les métiers de l’entreprise, au niveau de l’encadrement, ou en tant qu’assistant. 
 

Sciences et laboratoire 
 

• Objectifs : Mettre en œuvre une pratique expérimentale, favorisant la formation de 
l’esprit scientifique et le développement du goût de la recherche. 

• Exemples de thèmes abordés : géosphère, atmosphère terrestre, utilisation des 
ressources de la nature, modes de vie, prévention des pollutions et des risques, enjeux 
énergétiques contemporains, informations et communications scientifiques. 

• Etudes à découvrir : toutes les études du domaine scientifique. 

• Métiers à découvrir : technicien scientifique – ingénieur scientifique – chercheur. 
 

Un enseignement optionnel spécifique  
(6 heures par semaine) 
 

Culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre 
 

L’enseignement optionnel de culture et pratique de la danse ou de la musique ou du théâtre accueille en classe 
de seconde les lycéens qui, motivés par une pratique soutenue de leur art , souhaitent en faire une composante 
de leur parcours de formation, progresser vers une maîtrise technique enrichie d’une culture large et structurée. 
En danse et en musique, ces élèves intègrent dans un nouveau cadre scolaire le parcours de formation artistique 
qu’ils poursuivent pour la plupart depuis plusieurs années au sein d’un établissement artistique. 
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 Le théâtre au lycée Pasteur 

 

 
Des élèves musiciens du lycée Pasteur au Théâtre National de l'Opéra-Comique à Paris. ©Philippe DEVERNAY. 
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Après la classe de seconde au lycée Pasteur 
En février, les élèves de seconde générale et technologique ont à exprimer des choix provisoires d’orientation 
pour la rentrée suivante, première générale ou technologique (STI2D, STD2A, STL, ST2S, STMG, STAV, S2TMD). 
 

Le bac général au lycée Pasteur, 11 enseignements de spécialité (voir détail ci-dessous) 
 

2 bacs technologiques au lycée Pasteur (voir page 10) 

 

Le BAC général Accessible après une seconde générale      

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE EN CLASSE 
DE PREMIERE GENERALE PROPOSÉS AU LYCÉE PASTEUR 
 
Les enseignements de spécialité sont choisis en seconde dans la perspective d’un parcours en voie générale vers 
la classe de première (3 enseignements de spécialité de 4h hebdomadaires chacun) et de terminale (2 
enseignements de 6h hebdomadaires chacun parmi les trois initiaux).  Les combinaisons ne peuvent comporter 
qu’une seule spécialité artistique parmi Arts plastiques, Histoire des arts, Théâtre. 
Ils doivent répondre aux goûts et aux motivations des élèves dans les domaines qu’ils souhaitent approfondir pour 
construire leur projet personnel.   
En classe de seconde, le choix de ces enseignements vise à identifier les spécialités dans lesquelles les aptitudes 
et l’intérêt des élèves garantiraient la motivation nécessaire à leur réussite dans la suite de leur parcours au 
lycée. 
 
Les onze enseignements de spécialité se déclinent dans des domaines divers, qui peuvent être assemblés sans 
enfermer les élèves dans des parcours verrouillés. Leurs combinaisons doivent leur ouvrir des horizons variés.  
À l’issue de la classe de première, les élèves préciseront les deux enseignements de spécialité qu’ils garderont 
pour les approfondir et conforter la suite de leur parcours. Les compétences qu’ils auront développées en fin de 
lycée leur permettront de choisir en classe de terminale les formations postbac dans lesquelles ils seront les plus 
à même de réussir au vu des attendus de l’enseignement supérieur, et conformément au projet personnel qu’ils 
auront approfondi.   

  

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE  
 
Arts Plastiques  

L’enseignement de spécialité Arts plastiques associe l’exercice d’une pratique plastique et la 
construction d’une culture artistique diverse. Fondé sur la création artistique, il met en relation 
les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art. Il couvre l’ensemble des 
domaines où s’inventent et se questionnent les formes : dessin, peinture, sculpture, 
photographie, architecture, création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles 
modalités de production des images. Prenant en compte cette pluralité de domaines et 
d’esthétiques, de langages et de moyens, de processus et de pratiques, il permet à l’élève de 

découvrir la diversité des œuvres, des démarches artistiques, de leurs présentations et de leurs réceptions. Il 
l’inscrit dans une dynamique d’expérimentation et d’exploration, de recherche et d’invention, d’encouragement 
aux projets individuels et collectifs, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l’art. 

 
Histoire des arts 
L’enseignement de spécialité d’Histoire des arts propose aux élèves un panorama des formes de création 
artistique et s’attache à étudier leur contexte de création, quelles que soient leur époque et leur origine 
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géographique. Cet enseignement a pour objectif de dispenser des clés d’analyse pour 
l’approche et la compréhension des arts plastiques, de la musique, des arts du spectacle, 
du cinéma, de l’architecture, etc. Il offre également une initiation aux pratiques culturelles 
en confrontant les élèves aux œuvres grâce à des visites de différentes institutions 
culturelles. En classe de première, l’enseignement est centré sur les modalités de création 
d’une œuvre : les techniques, l’artiste, le public et ses attentes ; le contexte politique, économique, social et 
artistique ; la popularité et la postérité de l’œuvre au fil du temps. 

 
Théâtre 

L’enseignement de spécialité de Théâtre propose d’associer une pratique de jeu et une 
expérience de spectateur approfondie par la découverte de nombreux spectacles et la 
construction d’une culture théâtrale. Cet enseignement permet l’acquisition du 
vocabulaire d’analyse essentiel pour comprendre les choix opérés pour la création d’un 
spectacle et de connaissances historiques par l’étude de plusieurs grandes époques de 
développement de l’art théâtral, y compris dans des traditions non-occidentales. Au-delà 
de l’adaptation d’un texte à la scène, l’élève s’interroge sur ce qui constitue et 
caractérise un spectacle, ainsi que sur la relation entre ce spectacle et ses spectateurs. Il 

découvre et expérimente, par une pratique de mise en scène, toutes les composantes techniques du théâtre. 

 
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de 
compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux 
et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, 
mais également d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer 
les influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à une réflexion 
sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi que leur maîtrise 
des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.  

 
Humanités, littérature et philosophie 

La spécialité Humanités, littérature et philosophie propose l’étude de la littérature 
et de la philosophie de toutes les époques par la lecture et la découverte de 
nombreux textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture de l’élève. Elle 
s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ? 
Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels 
ont vécu et vivent d’autres hommes et femmes ? Cet enseignement développe ainsi 

la capacité de l’élève à analyser des points de vue, à formuler une réflexion personnelle argumentée et à débattre 
sur des questions qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.   

 
Langues, littératures et cultures étrangères : Anglais 
L’enseignement de spécialité en Langues, littératures et cultures étrangères (classe 
de première, voie générale) s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur 
maîtrise de l’anglais et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la 
langue étudiée. En s’appuyant sur des supports variés (œuvres littéraires, articles 
de presse, films, documents iconographiques, documents numériques …), les élèves 
étudient des thématiques telles que « le voyage » ou « les imaginaires », tout en 
pratiquant l’ensemble des activités langagières (réception, production, interaction). 
 

Anglais monde contemporain 
L’enseignement de spécialité se donne pour objectif d’analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, 
politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde anglophone contemporain, en partant 
de questions actuelles et en les resituant dans leur contexte historique afin de donner aux élèves les repères et 



8 
 

les clés de compréhension indispensables. Il contribue au développement des compétences de lecture des élèves, 
de leur sens critique, leur esprit d’analyse et leur autonomie, ainsi qu’à la maîtrise de la langue dans des contextes 
usuels, des situations de communication nécessitant une connaissance suffisante des enjeux et des nuances entre 
les différentes régions qui composent le monde anglophone. 
 

Mathématiques 
L’enseignement de spécialité de Mathématiques permet aux élèves de renforcer 
et d’approfondir l’étude des thèmes suivants : « Algèbre », « Analyse », « 
Géométrie », « Probabilités et statistiques » et « Algorithmique et programmation 
». Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathématiques pour expliquer 
l’émergence et l’évolution des notions et permet aux élèves d’accéder à 
l’abstraction et de consolider la maîtrise du calcul algébrique. L’utilisation de 
logiciels, d’outils de représentation, de simulation et de programmation favorise 

l’expérimentation et la mise en situation. Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que 
physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et sociales sont 
valorisées.  

 
Physique-chimie  
L’enseignement de spécialité de Physique-chimie propose aux élèves de découvrir des notions en 
liens avec les thèmes « Organisation et transformations de la matière », « Mouvement et 
interactions », « L'énergie : conversions et transferts » et « Ondes et signaux ». Les domaines 
d'application choisis (« Le son et sa perception », « Vision et images », « Synthèse de molécules 
naturelles », etc.) donnent à l’élève une image concrète, vivante et moderne de la physique et 
de la chimie. Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne 
toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois physiques.  

 
Sciences de la vie et de la Terre 

L’enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre propose aux 
élèves d’approfondir des notions en lien avec les thèmes suivants : « La 
Terre, la vie et l’organisation du vivant », « Les enjeux planétaires 
contemporains » et « Le corps humain et la santé ». Le programme 
développe chez l’élève des compétences fondamentales telles que 
l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, 
l’argumentation, etc., indispensables à la poursuite d’étude dans 
l’enseignement supérieur. Cette spécialité propose également à l’élève une 
meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une 

approche réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et 
l’environnement. La spécialité Sciences de la vie et de la Terre s’appuie sur des connaissances de physique-chimie, 
mathématiques et informatique acquises lors des précédentes années et les remobilise dans des contextes où 
l’élève en découvre d’autres applications.  

 
Sciences économiques et sociales  
Les Sciences économiques et sociales (SES) ont pour objectif d’ouvrir les élèves au monde qui les entoure, sous 
ses aspects politiques, économiques et sociaux. La discipline, qui puise dans diverses sciences 
sociales (économie, sociologie, science politique...), donne les outils de compréhension 
des enjeux de société actuels : la protection sociale, le système d’assurance, la justice 
sociale, le défi du chômage, les fondements de la cohésion sociale, le commerce 
international, le fonctionnement des marchés et la politique de la concurrence, les 
inégalités hommes-femmes, les inégalités à l’école, le défi de la dette publique, 
l’Europe économique et politique, le vote et l’organisation de la vie politique en 
démocratie… Elle fournit des bases solides en termes de connaissances (culture 
générale) mais aussi de compétences transversales (rédaction, argumentation, rigueur 
d’analyse, analyse statistique…) valorisantes par la suite. 
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Des projets pour s’épanouir au lycée Pasteur 
 

Le Journal lycéen 

 
Plusieurs fois primé pour la qualité des articles publiés 
par les lycéens et pour le soin apporté à sa confection, 
le P’tit Louis permet aux journalistes en herbe de 
s’exprimer librement sur tous les sujets de 
préoccupation d’un adolescent d’aujourd’hui. 
 

Le programme PEI 
 

 

 
En collaboration avec SciencesPo Lille, ce dispositif 
permet à des élèves motivés et de condition modeste 
de préparer à la fois le concours commun d’entrée en 
première année de SciencesPo et aussi de leur donner 
le goût de la poursuite des études supérieures. 

  

Le label d'excellence 

CertiLingua® 
 

CertiLingua® est un label 
d’excellence qui certifie le 
niveau B2 du CECRL dans les 
langues vivantes A et B 
apprises par les élèves au 
cours de leur scolarité. 
Chaque année depuis la 
première participation du 

Lycée Pasteur, des élèves volontaires de section 
européenne ont obtenu ce Label, gage d’excellentes 
compétences linguistiques mais aussi interculturelles 
grâce à la mobilité effectuée à l’étranger.  
Un suivi des candidats est assuré par leurs professeurs 
de langues et les deux référents CertiLingua® du Lycée 

 

Les lectures à voix haute 
 
 

Dans les nouvelles 
épreuves du Bac, 
l'accent est mis sur 
l'oral, l'éloquence et la 
lecture à voix 
haute.  Par différents 
exercices pratiques, et 
en les confrontant 
régulièrement à des 
publics variés,  nous 
sensibilisons les élèves 
à la prise de parole 
individuelle et les 

préparons à la lecture expressive ainsi qu'aux  joutes 
oratoires. 

 

Et bien d’autres… 
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Les BACS technologiques 
Accessibles après une seconde générale      
 

Le bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

 
Toutes les clés pour comprendre et analyser le fonctionnement des organisations (entreprises, association, 
organisation publique). Forts de connaissances en management, en sciences de gestion et du numérique, en 
économie et en droit, les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études diversifiées (B.T.S., D.U.T., 
Ecole de commerce, Université). La série STMG : un parcours affirmé en voie technologique vers des études 
supérieures en sciences de gestion (gestion commerciale, informatique, financière, administrative, etc..). 

 
Pour qui ? Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les pratiques 
de gestion qu’elles soient financières, administratives, 
informatiques ou commerciales au sein des organisations et par 
l’usage du numérique au travers de ces pratiques. 

Au programme  

Des enseignements généraux (Mathématiques, Histoire-
Géographie, Français, Langues vivantes, EPS, etc.) 

Des enseignements technologiques : 

• En première STMG : droit-économie, science de gestion et du numérique, management, 

• En terminale STMG : droit-économie, management, sciences de gestion et une spécificité choisie parmi 
Mercatique (marketing), Gestion Finance ou Ressources Humaines et communication. 

 
Le bac Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse (S2TMD)  
 
Le bac technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse développe les compétences 
artistiques pour toutes celles et ceux qui sont intéressés par la pratique artistique de la danse ou de la musique. 
Les élèves sont inscrits au sein du conservatoire partenaire du lycée par convention avec l’établissement. 
 
En première et en terminale, en plus des enseignements communs et des enseignements 
optionnels, sont proposés des enseignements de spécialité au sein desquels l’élève 
choisit des enseignements spécifiques – danse ou musique – selon sa pratique artistique. 

 
Les poursuites d’études 
Le conservatoire reste la voie privilégiée pour former des musiciens, des danseurs ou des 
comédiens professionnels. Les recrutements se font sur concours. 
Après le bac S2TMD, il est possible de poursuivre également à l’université en licence 
mention arts du spectacle ou musicologie pour se préparer aux métiers de 
l’enseignement, de l’animation culturelle, de la gestion d’établissements culturels….  

 
 
Les bacs technologiques ST2S et STL sont notamment proposés au lycée Valentine Labbé de La 
Madeleine. Le bac STI2D est proposé au lycée Baggio de Lille. 
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Bien vivre sa scolarité au lycée Pasteur 

Le service de la vie scolaire 
Interlocuteur privilégié des parents et des élèves 

Le service de la vie scolaire comprend 2 conseillers principaux d'éducation secondés par une équipe d’assistants 
d'éducation. Chaque élève est suivi par un CPE en particulier.  
La mission principale du CPE est de veiller à la bonne scolarité de chaque élève dont il a la charge : 
 

• Contrôler la présence régulière de tous les élèves, 

• S'assurer avec les professeurs du bon comportement scolaire de chaque élève, en classe (attention, 
participation), dans l'établissement (respect des locaux, fréquentation des lieux de travail) et à la maison 

(réalisation des devoirs et apprentissage des leçons), 

• Favoriser un climat scolaire propice aux apprentissages, 

• Mettre en œuvre un programme d’actions de prévention (violence, 
comportements à risques, harcèlement), 

• Faire vivre la démocratie lycéenne. 
 
Le conseiller principal d'éducation est concerné en premier lieu par tout 
problème de scolarité de l'élève. C'est lui que les parents peuvent 
contacter pour toute question concernant leur enfant. De même, le CPE 
prendra l'initiative de contacter la famille d'un élève en cas de besoin.  
Le conseiller principal d'éducation contribue à former les élèves en tant 
que futurs citoyens en développant la responsabilité des élèves en tant 
que délégués de classe ou conseillers pour la vie lycéenne et en 
accompagnant les projets des élèves.  
Le Conseiller Principal d'Education travaille en équipe avec les 
enseignants, les psychologues de l’éducation nationale (en charge de 

l’orientation), l’infirmière et l'assistante sociale. Il assure le lien entre toutes ces personnes au service des élèves.  

 

S’impliquer dans son travail personnel au lycée  
 

Plusieurs espaces de travail sont mis à la disposition des élèves afin qu'ils puissent se mettre en avance, sachant 
que certains ont de longues journées en raison des transports.  

 
La salle d'études : proche du bureau de la vie scolaire, elle 
est surveillée de 8h à 18h. On peut y travailler au calme 
pour apprendre une leçon ou rédiger des travaux écrits. 
  
Le centre de ressources est ouvert pour aider les élèves qui 
en ont besoin.  
 
Des salles pour travailler en autonomie sont à la disposition 
des élèves. 
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Le foyer des élèves  
 

 
Il comprend un espace de détente géré par 
l’association « Maison des lycéens » (MDL). 
 
De nombreux clubs permettent aux élèves de se 
détendre et de s’investir dans une activité éducative : 
Sciences, biodiversité, radio, manga et culture 
japonaise, jeux de rôles…  

 

 

Le centre de documentation et d'information  

Le centre de documentation et d’information (CDI) accueille tous les élèves sans interruption de 8h à 18h du lundi 
au vendredi (sauf le mercredi 8h-12h). 

 

Les élèves peuvent y effectuer des recherches 
documentaires sur le fonds disponible en rayon, 
en archives sur la base documentaire en ligne et 
parmi plus de 10000 références de sites internet 
en ligne. 

27 postes informatiques sont disponibles sur 
place dont certains en accès libre. 

Le CDI est un lieu de travail où chacun peut venir 
lire ou travailler dans le calme et la sérénité. Des 
cours y sont donnés régulièrement qui visent à 

développer une culture informationnelle indispensable à chacun de la seconde au niveau BTS. L’espace de travail 
et de lecture permet d’accueillir une cinquantaine de personnes. Il peut devenir, lors de manifestations 
programmées, un lieu de convivialité pour des expositions, des conférences, des activités culturelles et ludiques 
encadrées par les enseignants. Une salle audiovisuelle et vidéo accueille également des demi-classes. Des petites 
salles de travail sont également disponibles. 

Plus de trente mille documents - ouvrages et articles de 
journaux - vous permettent de préparer votre travail : 
exposés, activités interdisciplinaires, recherches en 
enseignement moral et civique, accompagnement 
personnalisé, parcours avenir (en lien sur place avec l’espace 
orientation et les psychologues de l’éducation nationale) 
ainsi que tout simplement... vos devoirs. 
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Le service d'orientation 
 

Deux psychologues de l’éducation nationale sont attachées à notre établisse-
ment. Elles suivent la scolarité de tous nos élèves.  
Les deux psychologues de l’éducation nationale y ont leur bureau pour assurer 
une permanence à proximité du CDI plusieurs jours par semaine.  

Leur rôle est de favoriser la réussite et l’investissement scolaire de tous les 
élèves en les accompagnant dans leur scolarité. Ils aident les enseignants dans 
les actions menées concernant l’aide à I’orientation des élèves. Dans ce 
domaine, ils participent à la mise en place auprès de la direction d’une politique 
globale cohérente. 

Les axes majeurs de cette politique concernent la bonne adaptation des élèves 
à leur scolarité, le soutien des élèves vers une orientation ambitieuse après le 
bac, l’aide aux élèves présentant des besoins particuliers et la prévention du décrochage scolaire.  

Le service de santé en faveur des élèves 
 

L'infirmière en lycée est présente à temps plein sur l'établissement. 
Elle accueille les élèves malades, organise les urgences, accueille les élèves 
porteurs de maladies nécessitant la mise en place d'un PAI, ainsi que les élèves 
porteurs d'un PPS. 
L'infirmière est à l'écoute des élèves qui ont besoin de parler, travaille dans le 
respect de la confidentialité en partenariat avec les parents, la vie scolaire et les 
enseignants. 

L'infirmière oriente les élèves en fonction de leurs besoins et de leur demande. 
L'infirmière organise, dans le cadre du CESC - Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté- des actions de 
prévention. 
L'infirmière propose des ateliers de gestion du stress ainsi qu'un accompagnement à l'arrêt du tabac. 
 
L’infirmière est soumise au secret professionnel. 
 

Le service social en faveur des élèves  
 
L’assistante du service social en faveur des élèves, intervient prioritairement au sein des établissements auprès 
des élèves et de leurs familles sur quatre missions prioritaires : 
 

• Prévenir l'échec scolaire, l'absentéisme et le décrochage en agissant sur les 
facteurs sociaux à l'origine des difficultés ; 

• Contribuer à la protection de l'enfance et des mineurs en danger et apporter 
tout conseil à l'institution en ce domaine ; 

• Assurer un rôle de médiateur dans les situations de violence et de 
harcèlement entre l'élève et son environnement (parents et établissement 
scolaire) et développer avec l'ensemble de la communauté éducative un 
climat scolaire serein ; 

• Soutenir, accompagner les parents dans leur fonction éducative, mettre en place des actions de soutien 
à la parentalité notamment avec les parents les plus éloignés de la culture scolaire en mobilisant le réseau 
partenarial et contribuer à l'accès aux droits de toutes les familles. 

 
L’assistante sociale en faveur des élèves est soumise au secret professionnel. 
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L’enseignement supérieur au lycée Pasteur  
Les candidatures pour l’enseignement supérieur doivent être formulées sur le site       

BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC)  

Le titulaire du BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » est un commercial 
généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à 
distance, e-relation) et dans toute sa complexité. Il communique et négocie avec les clients, 
exploite et partage les informations, organise et planifie l’activité, met en œuvre la 
politique commerciale. Il contribue ainsi à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs, …). 
Il peut devenir technico-commercial, animateur commercial site e-commerce, chargé 
d’affaires ou de clientèle, vendeur, responsable d’équipe, représentant, responsable de 
secteur, responsable e-commerce, superviseur. 

 

BTS Professions immobilières (PI) 

 

Le BTS « Professions immobilières » forme des professionnels des services de l’immobilier exerçant leur activité 
au sein de cabinets d’administration de biens, d’agences immobilières, d’organismes HLM ou de sociétés de 

promotions-constructions. Le conseil et le service constituent le socle de leur activité 
et requièrent la mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques, 
organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, fiscales, 
etc. La transaction immobilière vise à assurer le conseil et l’intermédiation entre un 
offreur (vendeur ou bailleur) et un demandeur (acquéreur ou locataire) d’un bien 
immobilier. La gestion immobilière consiste à assurer l’administration de biens 
immobiliers collectifs (gestion de copropriété) ou privés et publics individuels (gestion 

locative). Les débouchés sont donc variés : négociateur immobilier, gestionnaire de biens locatifs, gestionnaire de 
copropriété, comptable de copropriété, etc. Avec de l’expérience, le titulaire de ce BTS peut aussi devenir chef 
d’entreprise par la création ou la reprise d’une agence ou d’un cabinet d’administration de biens (syndic de 
copropriété, gestion locative). 
 
Le BTS professions immobilières est proposé en formation initiale et en apprentissage en partenariat avec le 
centre de formation d’apprentis (CFA) de l’académie de Lille. 

 
L’apprentissage au lycée Pasteur en partenariat avec le CFA académique 

 
La formation BTS « Professions Immobilières » en apprentissage se déroule sur deux 
années scolaires en alternance lycée/entreprise. L’apprenti suit des cours en début de 
semaine au sein du lycée Pasteur (lundi, mardi et certains mercredis) ; le reste du 
temps, il est en entreprise, dans la limite de 35 heures par semaine. 

Le statut d’apprenti nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage entre 3 parties : 
 

• Le maitre d’apprentissage : un professionnel du secteur de l’immobilier (agence immobilière, bailleur 
social, syndic de copropriété, office notarial, service urbanisme de collectivité territoriale…) 

• L’apprenti : un étudiant soumis au statut du salarié âgé de 16 à 30 ans. 

• Le directeur de l’UFA qui est le proviseur du lycée Pasteur. 
 
Ce contrat doit être signé entre le 1er juin et le 1er novembre 2021.  
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